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Prix d’excellence Cecobois 2014 

Région des Laurentides: deux projets en compétition  
 
 

Québec, le 28 août 2014 – Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est 
heureux d’annoncer les finalistes de la quatrième édition des Prix d’excellence en construction bois. Cette 
année, plus de 40 dossiers de candidature de bâtiments non résidentiels ont été soumis par les professionnels 
québécois du bâtiment, dans plus de 16 catégories. Les lauréats seront dévoilés lors du Gala des Prix 
d’excellence Cecobois 2014, qui se déroulera au Théâtre du Capitole de Québec, le mercredi 24 septembre 
prochain.  
 
Le Gala des Prix d’excellence Cecobois est un rendez-vous pour faire valoir les projets en construction bois au 
Québec et pour récompenser les meilleures réalisations sur le plan de l’architecture, de l’ingénierie, du design 
et de l’innovation. Également, les lauréats de la nouvelle catégorie dédiée aux projets municipaux seront 
connus lors de cette soirée. Rappelons que ce prix vise à souligner la contribution des municipalités à l’essor 
du matériau bois en construction non résidentielle au Québec, et du même coup, à récompenser les maires et 
mairesses des municipalités québécoises qui assument un leadership en la matière. 
 
Voici les projets finalistes dans les différentes catégories pour la région des Laurentides: 
 
Le projet Place des citoyens et parc Claude-Henri-Grignon – Sainte-Adèle se présente à sa communauté 
comme une porte d’entrée à l’épanouissement de la culture. Place de rassemblements, lieu d’échanges et de 
diffusion et endroit de prédilection pour tenir une multitude d’événements, ce bâtiment s’appuie sur des 
critères de flexibilité et de proximité, s’adaptant aux saisons et aux besoins de la municipalité et des citoyens. 
La silhouette distinctive du toit, fait d’une structure en bois lamellé-collé, s’inspire du profil des montagnes 
laurentiennes. Ce projet est finaliste dans les catégories : Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2 et 
Développement durable. L’équipe de projet : Atelier IDEA, GUSA Experts-conseils, INGEMEL Experts-conseils, 
Groupe Rousseau Lefebvre et Marchand Houle et associés. 
 
Le projet Centre de découverte du parc national du Mont-Tremblant, situé dans le secteur de la Diable, est un 
lieu de rassemblement, d’échanges et de connaissances qui comprend trois zones distinctes : un amphithéâtre, 
un bloc de services et une aire communautaire. Conçu dans le respect de son environnement, le bâtiment 
marie nature et architecture par ses volumes, ses couleurs et ses textures. D’ailleurs, une grande variété 
d’essences de bois locales fut utilisée, dont l’orme d’Amérique, la pruche, le pin et le cèdre de l’est. Ce projet 
est finaliste dans les catégories : Bâtiment institutionnel de moins de 1 000 m2, Détails architecturaux, Design 
intérieur et Développement durable. L’équipe de projet : Smith Vigeant architectes, Martin Roy et associés, 
CLA expert conseil inc., Vlan Paysage, Groupe GID design et Construction CRT. 
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À propos de Cecobois 

Le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) est un organisme dont la 
mission est de supporter et de faciliter l'utilisation accrue du bois en construction multifamiliale et 
non résidentielle au Québec, entre autres dans une perspective de lutte aux changements 
climatiques et d’un développement économique responsable. 
 
Source :  Laurence Drouin  

Directrice des communications et affaires publiques  
Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 
Tel : 418 657-7916, poste 411  
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  Liste des finalistes 
des Prix d’excellence Cecobois 2014 

 
1. Bâtiment commercial de moins de 1000 m2  

Maison Mazda Saint-Félicien, ATRIUM, Hangar 14 

2. Bâtiment commercial de plus de 1000 m2  

Siège social Desjardins, Caisse de l’Ouest de la Mauricie, TeraXion, Potvin & Bouchard Alma 

3. Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m2 

Centre de découverte du parc national du Mont-Tremblant, Nouvelle piscine intérieure municipale de 

Saint-Lin-Laurentides, Place des citoyens et parc Claude-Henri-Grignon – Sainte-Adèle, Centre 

Multiservice Shipshaw 

4. Bâtiment institutionnel de plus de 1000 m2 

Stade TELUS – Université Laval, SUPER PEPS – Université Laval, Bibliothèque de Jonquière 

5. Bâtiment industriel 

Édifice MTQ Bergeronnes, Terminal de collecte des matières résiduelles – Cité Verte 

6. Aménagement extérieur 

Marché Public de Lévis, Belvédère du Chemin-qui-Marche, Bibliothèque du Boisé 

7. Réalisation d’une firme québécoise à l’étranger 

Portage 

8. Concept structural 

Hangar 14, École de la Tortue-des-Bois, Construction d’un nouveau gymnase, Terminal de collecte des 

matières résiduelles – Cité Verte 

9. Ossature légère 

Maison Mazda Saint-Félicien, Centre de découverte et de services, Secteur de l’Anse à William, 

Agrandissement de l’école Adélard-Desrosiers, Édifice MTQ Bergeronnes 

10. Détails architecturaux 

Centre de services du Mont-du-Lac-des-Cygnes, Terminal de collecte des matières résiduelles – Cité 

Verte, Centre de découverte du parc national du Mont-Tremblant, Siège social Desjardins, Caisse de 

l’Ouest de la Mauricie 

11. Revêtements extérieurs 

Institut des Sciences de la Forêt Tempérée, BeauLieu Culturel du Témiscouata, Terminal de collecte des 

matières résiduelles – Cité Verte, Centre de services du Mont-du-Lac-des-Cygnes 

12. Design intérieur 

Siège social Desjardins, Caisse de l’Ouest de la Mauricie, Institut des Sciences de la Forêt Tempérée, 

Centre de découverte du parc national du Mont-Tremblant, Kinoya 

  



 

  Liste des finalistes 
des Prix d’excellence Cecobois 2014 

 
13. Développement durable 

Halte de services, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Centre de découverte du parc national du Mont-

Tremblant, Place des citoyens et parc Claude-Henri-Grignon – Sainte-Adèle, Terminal de collecte des 

matières résiduelles – Cité Verte 

14. Concept étudiant 

Intensité urbaine, Pavillon de la Pointe-aux-Lièvres, Actus | un espace sportif à la rotule St-Roch-

Limoilou, Marché Limoilou 

15. Bâtiment municipal 

Maison des générations (Ville de Cap-Santé), Centre de transfert des matières résiduelles (MRC de la 

Vallée-de-la-Gatineau), Logisport – Centre communautaire (Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-

d'Orléans), Consolidation des infrastructures sportives du Parc Ensoleillé – Construction d’une 

patinoire extérieure couverte (Municipalité de McMasterville), Centre de soccer de Montréal (Ville de 

Montréal), Pont Bishop (Ville de Portneuf), Halte de services, Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (Ville de 

Saint-Joseph-de-Beauce), Place des citoyens et parc Claude-Henri-Grignon – Sainte-Adèle (Ville de 

Sainte-Adèle) 

16. Coup de cœur du public (via Facebook)  

Le récipiendaire sera dévoilé lors du Gala des Prix d’excellence Cecobois 2014 parmi tous les projets 

reçus. 

 


